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Présentation

• Formation : DE de masso-kinésithérapie en 1995 à l’ENKRE

• Cursus : Sur l’hôpital du Baugeois-vallée depuis 1998. Actuellement 
en cours de formation shiatsu

• Formation interne  en aromathérapie  en 2015

• Membre du groupe pilote en aromathérapie



Présentation du protocole 

• Synergie à visée circulatoire , œdèmes traumatiques post-op ou non, 
rhumatologiques

• 1ère étape : écriture du protocole en partenariat avec Michel Faucon, 
Formateur dans l’établissement et le groupe pilote aromathérapie

• écriture d’un protocole de recherche

• Étude débutée  en novembre 2016



projet de recherche clinique



Écriture d’un protocole pour un usage futur 
au sein de l’établissement



But recherché

• Diminution des œdèmes des membres supérieurs et inférieurs, 

• Bénéfices secondaires : améliorer la locomotion et les amplitudes 
articulaires, diminuer la douleur



Composition de la synergie

1 ml = 40 gouttes (valeur consensuelle)

DILUTION À  7 % 
Produits  En gouttes En ml 

HE Cyprès toujours vert   2 

HE Lentisque pistachier  1.5 

HV Calophylle   8.5 

HV de noyau d’abricot  38 ml QSP 50 ml 

Pour rappel : 1 ml d’huile essentielle = 30 gouttes HE 



Monographie des HE et HV

FAMILLE COMPOSITION BIOCHIMIQUE
PROPRIETES 
PRINCIPALES

INDICATIONS
PRECAUTIONS 

D’EMPLOI
UTILISATION

Cupressaceae

Mono terpènes 60%
(alpha-pinène 40-60 %, delta 3-carène 15-20 
%, limonène), Sesquiterpénoles (cedrol 1.5 

%), Sesquiterpènes 5 % (Béta-caryophyllène, 
D-germacrène) Acides néocupressiques, 

Cétones 1 %, Ethers 4 % (methyl carvacrol = 
phénol méthyl ether (% plus important dans 

les bois), , monoterpénols 3 %, 

Décongestionnant 
veineux

Améliore la 
circulation artério-

veineuse

Stase des 
membres 
inférieurs
Œdèmes, 

varices, Crise 
d’hémorroïdes

Aucune Voie cutanée

HE CUPRESSUS SEMPERVIRENS ou CYPRES TOUJOURS VERT



FAMILLE
COMPOSITION 

BIOCHIMIQUE

PROPRIETES 

PRINCIPALES
INDICATIONS

PRECAUTIONS 

D’EMPLOI
UTILISATION

ANACARDIACEAE

Monoterpènes
82%

Sesquiterpènes

Décongestionnant 
veineux et 

lymphatique 
majeur

Drainages 
lymphatiques

Œdèmes, 
varices

Aucune
Voie 

cutanée

HE PISTACIA LENTISCUS ou LENTISQUE PISTACHIER

PROPRIETES PRINCIPALES COMPOSITION BIOCHIMIQUE INDICATIONS UTILISATION

Excellent excipient en 
aromathérapie, tonifiante, 

nourrissante, assouplissante 
cutanée, 

Pour 100 g : AG saturés 7.1%, AG insaturés : 
(27 à 35 % ac linoléique, ac gamma-
(linolénique 2.2, ac oléique 64, ac

palmitoléique 0.6), vit A, amygdaline, 
phytostérols (béta-sistérol, campestérol, 

stigmastérol)

Soins du visage 
(remplace une 
crème de nuit), 

massages,

Voie cutanée

HV NOYAU D’ABRICOT ou HV PRUNUS Armeniaca



PROPRIETES PRINCIPALES COMPOSITION BIOCHIMIQUE INDICATIONS UTILISATION

- Anti-inflammatoire du système 
ostéo-articulaire
- Tonique et protecteur des 
capillaires sanguins
- Antalgique léger
- Régénérant cutané, adoucissant, 
protectrice, cicatrisant

AG saturés : 28.6 % (ac stéarique et ac
palmitique
AG insaturés : ( 36 % ac linoléique, Ac
oléique 38 % et plus, Ac palmitoléique
0.8 %
L’huile brute contient 20 % de résines 
et d’acides gras

Tendinites, douleurs 
musculaires, 
rhumatismes, arthrose
Brûlure, eczéma sec et 
suitant, psoriasis, acné, 
vergetures, nécroses, 
ulcères, escarres et plaies, 
herpès, zona, mycoses, 
gingivites, parodontites 
(mais goût désagréable)

Voie cutanée

Huile végétale CALOPHYLLUM INOPHYLLUM ou CALOPHYLLE Inophylle



Résultats : patient n°1 - séjour  du 10/11/16 au 20/12/16 - Homme  , 96 ans
fracture col huméral  + poignet G le 4/11/16 , ostéosynthésées le 5/11/16 par clou  au niveau huméral, plaque + attelle au niveau 
poignet, Immobilisé coude-au-corps pendant  5 semaines avec mobilisation  passive de l’épaule, Présentant un volumineux 
œdème du bras et de l’avant –bras, un déficit d’extension du coude de 35°
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Suivi des mesures en cm, patient n°1, protocole œdème 2016/2017

mesure 10 cm au dessus du coude au niveau du coude 10 cm en dessous du coude déficit de l'extension du coude en degrés



Analyse patient n°1

• pas de séances kiné du 17 au 27 novembre ( 9 j) : 

• Gain des amplitudes articulaires de 5°

• Diminution de l’œdème jusqu’à 3 cm

• A la sortie : 

• Gain des amplitudes articulaires :

• Gain en extension du coude : de – 35° à -10°

• Gain d’amplitudes épaule:  Flex  de 75° à 105° , ABD de 90° 110°

• Poignet: supination de 45° à 80° , pronation de 20° à 90°

• Diminution de l’œdème de 2,5 à 5 cm selon les zones

• Commentaire : Oedème suite à fracture avec bandage immobilisé coude au corps (oedèmes fermes qui du fait de 
l’immobilisation sont souvent difficiles à drainer) sans séances kiné les 9 premiers jours d’applications



Résultats : patient n°2 : Séjour du 23/1 au 14/2/17 Homme 67 ans, Prothèse totale de genou 
sur gonarthrose 16/01/2017, Important œdème du MI, Douleur et limitation d’amplitudes
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Suivi des mesures en cm, 
patient n°2, protocole oedèmes (2016/2017)

mesure 20 cm au-dessus de la base de la rotule 10 cm au-dessus

niveau genou 10 cm sous la pointe de la rotule

20 cm  sous la pointe de la rotule Flexion genou

déficit d'extension



Analyse patient n°2

• Diminution de l’œdème de 1 à 10 cm en 9 jours

• Gains d’amplitude en flexion du genou de 85° à 105°

• Gain en extension du genou de -15° à -10°

• Diminution de la douleur EVS 2 à EVS 1

• Commentaire : diminution importante du volume de survenue rapide



Résultats patient n°3Séjour du 30/1 au 1/3/2017, Femme de 84 ans, Prothèse totale inversée sur fracture céphalo-
tubérositaire épaule Droite le 20/1/17, Œdème région du coude, Limitation des amplitudes du coude , extension -
40°
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suivi des mesures en cm, patient n°3, protocole œdème

mesure 10 cm au dessus du
coude

au niveau du coude

10 cm en dessous du coude

déficit de l'extension du coude
en degrés

Linéaire (déficit de l'extension du
coude en degrés)



Analyse patient n°3

• Diminution de l’œdème de 2 à 3,5 cm en 6 jours

• Gain en amplitude en extension du coude de -40° à -10° en 25 jours 

• Commentaire : 
• Pas de mesures intermédiaires de l’extension du coude (absence pour 

formation)

• La diminution de l’œdème en 6 jours semble intéressante



Analyse patient n°4 : Séjour du 18/4 au 29/5/17 Femme 74 ans, PTH G sur coxarthrose le 11/4/17, ATCD: Obésité, 
fracture cheville , HTA, remplacement valvulaire aortique, Important œdème du MI avec sensation de lourdeur
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Suivi des mesures en cm pour patient n°4, protocole oedème (2016/2017)

Mesure en cm cuisse Dt



14 mai             23 mai: diminution des oedèmes des 

chevilles, mollets et pieds non objectivée en cm



Analyse patient n°4

• Diminution de l’œdème de 3 cm

• Commentaire patiente: « plus de mobilité et de légèreté » « j’adore 
cela, cela me fait du bien »



Présentation patient n°5
Séjour du 18/4 au 29/5/17
• Femme  de 68 ans

• PTG G sur gonarthrose le 12/5/17

• ATCD: phlébite , éveinage, obésité morbide, gonarthrose bilatérale 
évoluée, PTH bilatérale, Prothèse totale d’épaule droite 

• Important œdème de l’ensemble du MI limitant la mobilité



Analyse patient n° 5
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suivi des mesures en cm  - patient N°5 - protocole oedèmes

Haut de cuisse genou mi-mollet cheville Flex genou en degrés

Linéaire (Haut de cuisse) Linéaire (genou) Linéaire (cheville) Linéaire (Flex genou en degrés)



Résultats, patient n°5

• Diminution de l’œdème de 1 à 6 cm en 3 semaines

• Gain  en amplitudes du genou  en flexion de 85 à 110°, en extension 
de -5 à 0°.

• Commentaires patiente: « Sent sa jambe plus souple et plus mobile »



Résultats patient n°6 : Séjour du 18/9 au 3/10/17 Homme , 66 ans, Prothèse totale de 
genou G sur gonarthrose, ATCD : obésité morbide, insuffisance veineuse
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Suivi des mesures en centimètres, patient n°6,protocole oedèmes

20 cm au-dessus du genou 10 cm au-dessus du genou niveau genou 10 cm sous le genou 20 cm sous le genou



Analyse patient n°6

• Patient douloureux au début

• Diminution de l’œdème , jusqu’à 8,5 cm au niveau du mollet en 12 
jours 

• Pas de photographies 

• Gains articulaires de son genou 
• En flexion , de 75° à 90
• En extension , de – 25° à – 10°

• Ressenti patient : patient surpris de la rapidité de la diminution de 
l’œdème, a demandé la composition de la synergie pour poursuivre à 
domicile avec le commentaire : « après on passera au deuxième genou »



Synthèse des résultats

• Diminutions mesurables des oedèmes chez les 5 patients 

• Améliorations des amplitudes articulaires et de la mobilité active

• Ressentis positifs des patients

• Des résultats ont été obtenus dans d’autres indications (oedèmes
veino-lymphatiques non induits par un geste opératoire avec des 
résultats à priori positif)



Difficultés rencontrées lors de l’étude

• manque de suivi de la prescription du en partie au début de l’étude à 
la présence de plusieurs intervenants (kiné, aide-soignants, 
infirmière) => application ensuite entièrement déléguée aux AS

• Question du choix de protocoles : le protocole douleurs a été parfois 
choisi  car problématique prédominante

• Prises de mesures :  différentes et parfois incomplètes

• Pas suffisamment d’évaluation soignante



Pistes de recherches et perspectives

• Étude sur les oedèmes post opératoires à poursuite avec prise en 
compte des traitements ?

• Élargissement de la synergie aux oedèmes veino-lymphatiques en 
général  et en accès à toutes les unités ESBV (étude à mener)
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